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^= (54) Title: SOLID EMULSION COMPRISING A LIQTJID FATTY PHASE STRUCTURED BY A POLYMER

^= (54) Titre : EMULSION SOLIDE A PHASE GRASSE LIQUIDE STRUCTUREE PAR UH POLYMERE

(57) Abstract: The invention concerns a physiologically acceptable solid emulsion, in particular cosmetic, containing an aqueous

. phase and a liquid fatty pJiase dispersed, one in the other, said liquid fatty phase being structured by at least a polymer having an

^ average mole weight from 1000 to 30000, comprising (a) a polymeric skeleton, having hydrocarbon repeal units provided widi at

least a hcteroalom, andb) pendant and/or terminal fatty chains optionally functionalised, having 12 to 120 carbon atoms and bound to

said units, the aqueous phase, the liquid fatty phase forming a physiologically acceptable medium. Said composition is in particular

in the form of a cast make-up base, wheiuof the application results in a natural, fresh and long-lasting deposit.

ON (57) Abr^6 : L'invention se rapporte ^ une emulsion solide physiologiquemeni acceptable, nolamment cosmetique, contenant une

phase aqueuse et une' phase grasse liquide dispers^es, I'une dans I'autre, la dile phase grasse liquide £tanl structur^e parau moins

un poiym^re de masse moleculaire moyenne en poids allant de 1000 h 30 000, comporlant (a) un squelette polymerique, ayant

des motifs de r^p^tition hydrocarbon^s pourvus d'au moins iin h^t^roatome, et (b) des chaines grasses pendantes et/ou terminates

gventuellement fonctionnalisees, ayant de 12 d 120 atomes de carbone et £tant liees k ces motifs, la phase aqueuse, la phase grasse

liquide et le polymdre formant un milieu physiologiquement acceptable. Cetle composition se presente notamment sous forme de

fond de tdnt coule, dont ['application conduit a un depot nalurel, frais el de bonne tenue dans le temps.
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EMULSION SOLIDE A PHASE GRASSE LIQUiDE STRUCTUREE PAR UN

POLYMERE

La presents invention se rapporte a une composition de soin et/ou de traitement

et/ou de maquiilage de la peau, y compris du cuir chevelu, et/ou des levres des

etres liumains de type emuision. ccntenant une phase grasse liquids structur^e

par un poiymere particuller. Cette composition se presente notamment sous

forme d'un produit de maquiiiage en particulier coul6 en sticl< ou en coupelie et

10 pius specialement de stick anti-cerne, de maquiiiage du corps, de fond de teint ou

de produit a levres, dont I'application conduit a un depot nature!, ieger et de

bonne tenue dans ie temps. Plus specialement, cette composition est sous tonne

d'emulsion solide eau-dans-huiie (E/H).

Dans ies prodults cosmetiques ou dermatologiques solides, ii est courant de

trouver une phase grasse liqulde structuree, a savoir g^iifiee et/ou rigidifiee a

I'aide de cires et/ou de ciiarges ; ceci est notamment ie cas dans ies compositions

solides comme Ies deodorants, ies baumes et Ies rouges a levres, Ies produits

anti-cerne, les fards a pauptere et les fonds de teint couies en pot ou en coupelie.

20 Les produits couI6s en coupelie sont'souvent appeles des compacts.

Par "phase grasse iiquide", au sens de i'invention, on entend une phase grasse

liquide a temperature ambiante (25''C) et presslon atmosphere (760mm de Hg),

composee d'un ou plusieurs composes non aqueux liquides S temperature

ambiante, appeles aussi huiles, g6neralement compatibles entre eux et insolubies

au moins en partie dans une phase aqueuse. Les composes non aqueux ou

huiles peuvent dtre volatiis ou non voiatils. Ainsi, la phase grasse iiquide peut

contenir un ou plusieurs composes volatiis, un ou plusieurs composes non voiatils

ou un melange de ces composes voiatils et non voiatils.

30

Par "compose volatll", on entend au sens de invention tout milieu non aqueux

susceptible de s'evaporer au contact de la peau ou des levres en moins d'une
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heure, ^ temperature ambiante et pression atmosph6rique. Le ou les solvants

volatils de I'invention sont des solvants organiques et notamment des huiles

cosmetiques volatiles, liquides S temperature ambiante, ayant une pression de

vapeur non nulie, k temperature ambiante et pression atmospherique, aliant en

particuiier de 10"^ a 300mm de Hg et de preference superieure a 0,3mm de iHg.

La structuration de ia pliase grasse liquide pennet en particuiier de limiter son

exsudation des compositions soiides notamment dans les regions cliaudes et

humides et, en plus, de limiter, apres depot sur !a peau ou les levres, la migration

10 ou propagation de cette phase dans les rides et ridules," ce qui est

particulierement recherche pour un rouge a levres, un produit anti-cerne ou un

fard ci paupi^res. Par "migration", on entend un debordement de la phase grasse

liquide en dehors du trace initial du maquillage. Cette migration de la phase

grasse liquide, en particuiier lorsqu'elle est importante et que cette phase est

chargee de matieres colorantes, conduit a un effet inesthetique autour des levres

et des yeux, accentuant particulierement les rides et les ridules. Cette migration

est souvent citee par les femmes comme un d6faut majeur des produits de

maquillage colores comme les rouges a levres, produits anti-cerne et fard S

paupieres classiques.

20

De plus, les compositions de maquillage ou de soin coulees se presentent le plus

souvent sous forme anhydre entraTnant, en particuiier sur le visage et le corps

mais aussi sur les cils, des phenomenes d'inconfort, de lourdeur, de gras et

parfois des Impressions de masque ou d'etouffement, qui peuvent devenir

rSdhibitolres.

Pour alleger le maquillage et r^duire ces ph^nomdnes de lourdeur et de gras, les

cosm6ticiens se sont Interess6s aux compositions de fond de teinl et de rouges a

levres sous forme d'emuision. Ainsi, la societe Shiseido a envisage dans sa

30 demande de brevet EP-A-0 374 332 des compositions de rouge h levres et de

fond de teint, produisant un effet frais, sous forme d'emuision solide du type eau-

dans-huile contenant une huile de silicone volatile, une cire soiide hydrocarbonee,
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un organopolysiloxane modifie par un groupe poiyoxyalkylene, servant

d'emulsionnant de la phase aqueuse dans la phase grasse, et des charges

pulverulentes. De meme la soci6t6 Procter & Gamble a decrit dans !e document

US-A-5 688 831 des compositions de maquillage hydratantes comportant une ou

plusleurs silicones volatiles associees & un ou plusieurs humectants, des

pigments et un compost amphiphile organique capable de former sur (a peau ou

dans la composition des cristaux liquides lyotropes smectiques renfermant lesdits

humectants.

10 Ces compositions, du fait de la presence d'un taux 6lev6 de cire presentent

encore I'inconv^nient d'etre lourdes, d'etre difficiles ^ etaler et de conf^rer le plus

souvent a la composition un toucher desagreabie. De plus, la presence de ces

cires provoque generaiement une matification du maquillage pas toujours

souhaitable pour un rouge a levres ou un fard a paupi^res.

II subsiste done le besoin d'une composition ne presentant pas les inconvenients

ci-dessus, et ayant notamment des proprietes de fratcheur, de leg^rete, de bonne

tenue dans le temps, ne dess^chant pas la peau ou les levres sur lesquelles elle

est appllquee, aussi bien lors de I'appiication qu'au cours du temps. De plus, cette

20 composition est stable dans le temps et facile a fabriquer. Le maquillage obtenu

est nature!, sans sensation de masque ni d'^touffement et homogene.

L'inventlon a justement pour objet une emulsion solide de soln et/ou de

maquillage et/ou de traltement de la peau et/ou des levres du visage et/ou des

phaneres permettant de rem§dler aux inconvenients mentionnes ci-dessus.

Par "emulsion", on entend une composition contenant une phase aqueuse et une

phase grasse llquide dont Tune des deux phases est dispers^e dans I'autre phase

avec ou sans emulsionnant, I'ensemble 6tant homogdne S ceil nu. Par "emulsion

30 solide", on entend une 'Emulsion qui ne s'ecoule pas sous son propre polds a

temperature ambiante et pression atmospherique.
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De fagon surprenante, le demandeur a trouve que I'utilisation de polymeres

particuliers dans une emulsion solids contenant una pliase aqueuse et une phase

grasse permettait I'obtention d'un produtt couI6 ou compact dont I'application sur

la peau, les levres ou les fibres l^eratlniques conduisait a un film ayant des

proprietes cosmetiques remarquables. En particuller, le film est, souple,

confortable et "frais". De plus, la composition (ou T^mulsion) est stable dans le

temps et n'exsude pas S temperature amblante.

Par stable, on entend une composition qui n'exsude pas d temperature ambiante

10 pendant au moins 2 moins, voire jusqu'a 9 mois.

L'invention s'applique non seulement aux produits de maquillage des levres,

comme les rouges a ievres, les briilants a levres et les crayons S levres et de

maquillage de la peau, aussi bien du visage que du corps humain, comme les

fonds de teints eventuellement coules en stick, en pot ou en coupelle, les produits

anti-ceme, les fards a paupieres ou a joues et les produits de tatouage ephemere

mais aussi aux produits de soin et/ou de traitement de ia peau, y compris du cuir

chevelu, et des Idvres comme les produits notamment en stick de protection

solaire de la peau du visage ou des levres, aux produits d'hygiene corporelle

20 comme les deodorants notamment en stick, les shampooings et apres-

shampooings epaissis et aux produits de maquillage des yeux comme les eye-

liners, les crayons et les mascaras plus speclalement coul6s sous forme de pain,

ainsi qu'aux produits de maquillage ou de soin des fibres keratiniques comme les

cheveux et les sourcils.

De fagon plus precise, l'invention a pour objet une Emulsion solide contenant une

phase aqueuse et une grasse liquide dispersees I'une dans I'autre, la phase

grasse liquide etant structur6e par au moins un polymere de masse moieculaire

moyenne en poids inferleure a 100 000, et notamment allant de 1 000 a 30 000,

30 comportant a) un squelette polym6rique ayant des motifs de repetition

hydrbcarbon^s pourvus d'au moins un heteroatome, et b) des chaTnes grasses

pendantes et/ou tennlnales eventuellement fonctionnalisees, ayant de 12 a 120
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atomes de carbone et etant li^es a ces motifs hydrocarbones, la phase aqueuse,

ia phase grasse liquide et le polymSre formant un milieu physlologiquement

acceptable.

Plus specialement, la masse moleculaire moyenne en poids est Inferieure a

100 000 et mieux inferieure a 50 000.

La composition de I'invention peut se presenter sous forme de pSte ou de solide,

plus ou moins dur, d6formab!e ou non. Elle peut Stre une 6mulsion huile-dans-eau

10 (H/E) ou eau-dans-huile (E/H), voire meme sous forme d'eniulsion triple. En

particulier, elle se presents sous forme coulee en sticit ou en coupelle et plus

specialement sous forme d'une emulsion eau-dans-huile rigide notamment

coul6e.

La structuratlon de la phase grasse liquide est modulable selon la nature du

polymere a heteroatome utilise et peut etre telle que Ton obtienne une structure

plus ou moins dure notamment sous forme d'un baton ou d'un stick. Ces

compositions rigides lorsqu'elles sont coiorees permettent, apres application,

d'obtenir un depot, homogene en couleur plus ou moins brillant, frais, non lourd,

20 souple, ne migrant pas et de bonne tenue notamment de la couleur dans le

temps.

Le polymfere. structurant de la composition de I'invention est un solide non

deformable a temperature ambiante (25''C) et pression atmosph6rique (760mm

de Hg, soit environ 1,013. 10^ Pa). II est capable de stmcturer la composition sans

I'opacrfier.

Par "chaTnes fonctionnallsees" au sens de I'invention, on entend une chaTne

alkyle comportant un ou plusieurs groupes fonctionnels ou r^actifs notamment

30 choisis parmi les groupes hydroxyle, 6ther, oxyalkylfene ou poiyoxyalkyldne,

halogene, dont les groupes fluor^s ou perfluores, ester, siloxane, polysiloxane. En
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outre, les atomes d'hydrogene d'une ou piusieurs chaTnes grasses peuvent §tre

substitues au moins partiellement par des atomes de fluor.

Par "polym^re", on entend au sens de I'invention un compose ayant au moins 2

motifs de repetition.

Par "motifs de repetition hydrocarbon.es", on entend au sens de i'invention un

motif comportant de 2 6 80 atomes de carbone, et de preference de 2 ^ 60

atomes de carbone, portant des atomes d'hydrogene et eventuellement des

10 atomes d'oxyg^ne, qui peut etre lineaire, ramifi6 ou cyclique, sature ou insature.

Ces motifs comprennent, en outre, chacun de un a piusieurs iieteroatomes non

pendants et se trouvant dans ie squelette poiym^rique. Ces hSteroatomes sont

choisis parmi les atomes d'azote, de soufre, de ptiosptiore et leurs associations,

associes eventuellement a un ou piusieurs atome d'oxygene. Ces motifs peuvent,

en outre, comprendre un groupement polaire du type carbonylOi

Ces motifs a heteroatome sont en partlcuHer des motifs amide formant un

squelette du type polyamide, des motifs carbamate et/ou uree formant un

squeiette polyur^tiiane, poiyuree et/ou polyur6e-urethane. De preference, ces

20 motifs sont des motifs amide. Avantageusement, les chaTnes pendantes sont liees

directement a I'un au moins des iieteroatomes du squelette polym^rlque.

Entre, les motifs hydrocarbones, le polymere peut comprendre des motifs

silicones ou des motifs oxyalkylenes.

En outre, le polym6re de la composition de I'invention comprend

avantageusement de 40 ^ 98 % de chaTnes grasses par rapport au nombre total

des motifs a heteroatome et des chaTnes grasses et mieux de 50 a 95 %. La

. nature et la proportion des motifs k heteroatome est fonction de la nature de la

. 30 phase grasse liqulde et est en particulier similaire ^ la nature de la phase grasse.

Ainsi, plus les motifs a heteroatome sont polalres et en proportion eiev6e dans le

polymere, ce qui correspond ^ la presence de piusieurs heteroatomes, plus le
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polymere a de i'affmite avec les huiles polaires. En revanche, plus les motifs a

h6teroatome sont peu polaires voire apolaires ou en proportion faible, plus ie

polymere a de I'affinite avec les iiulles apolaires.

L'Invention a aussi pour objet una Emulsion solide contenant una phase aqueuse

et une phase grasse iiquide dispersees i'une dans I'autre, la phase grasse liquide

etant structuree par au moins un" polyanfiide de masse moleculaire moyenne en

polds inf^rieure a 100 000 , et notamment allant de 1000 ^ 30 000, comportant a)

un squelette polymerique, ayant des motifs repetitifs amide, et b) ^ventuellement

10 des chaines grasses pendantes et/ou terminales eventuellement fonctionnaiisees,

ayant de 8 a 120 atomes de carbone et etant liees a ces motifs amide, ta phase

aqueuse, la phase grasse liquide et Ie polymere formant un milieu

physlologiquement acceptable.

Cette emulsion peut §tre utilisee telle quelle ou introdulte dans une composition

plus complexe a milieu physlologiquement acceptable.

De preference, les chaTnes grasses pendantes sent Ii6es d I'un au moins des

atomes d'azote des motifs amide.

20

En particulier, les chaTnes grasses de ce polyamide repr^sentent de 40 ^ 98 % du

nombre total des motifs amide et des chaTnes grasses, et mieux de 50 a 95 %.

Avantageusement, le premier polymere, et en particulier Ie polyamide, de la

composition selon I'inventlon presente une masse mol6cuIaire moyenne en polds

inferleure d 100 000 (notamment allant de 1000 a 100 000), en particulier

inf6rleure a 50 000 (notamment allant de 1000 ^ 50 000), et plus particullerement

allant de 1000 a 30 000, de preference de 2000 a 20 000 ,et mieux de 2000 A 10

000.

30

Comme polym6res structurant pref^res utiiisables dans I'lnvention, on peut citer

les polyamldes ramifies par des chaTnes grasses pendantes et/ou des chaTnes
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grasses temninales ayant de 12 a 120 atomes de carbone et notamment de 12 S

68 atomes de carbone. les chaTnes grasses terminales etant liees au squelette

polyamide par des groupes ester.

Ces premiers polymeres sont de preference des polymeres resultant d'une

pclycondensation entre- un diacide carboxylique ayant au moins 32 atomes de

carbone (ayant notamment de 32 a 44 atomes de carbone) avec une diamine

ayant au moins 2 atomes de carbone (notamment de 2 ^ 36 atomes de carbone).

Le diacide est de preference un dim^re issu d'acide gras ^ insaturation

10 etiiylenique ayant au moins 16 atomes de carbone, de preference de 16 S 24

atomes de carbone, comme I'acide oleique, linoieique ou tinol6nique. La diamine

est de preference i'6thy!6ne diamine, I'hexylene diamine. I'hexamethylene

diamine. Pour les polymeres comportant un ou 2 groupements d'acide

carboxylique terminaux, il est avantageux de les esterifier par un monoalcool

ayant au moins 4 atomes de carbone, de preference de 10 a 35 atomes de

carbone et mieux de 12 a 24 et encore^mieux de 16 ^ 24, par exemple 18 atomes

de carbone.

Ces polymeres sont plus speciaiement ceux decrits dans le document US-A-

20 5783657 de la soci6t6 Union Camp. Chacun de ces polymeres satisfait

notamment a la formule (I) suivante :

R" R"

1 1

Ri-O-^-C-R^—C-N-R'-N- }- -C-R^-C-O-R^

II II II II

0 0 GO
30

dans laquelle n d6signe un nombre entier de motifs amide te! que le nombre de

groupes ester repr6sente de 10 % a 50 % du nombre total des groupes ester et
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amide ; est a chaque occurrence ind6pendamment un groupe alkyle ou

alcenyle ayant au moins 4 atomes de carbone et notamment de 4 a 24 atomes de

carbons ;
represents a chaque occurrence ind^pendamment un groupe

hydrocarbon^ sature ou non en C4 a C42 ^ condition que 50 % des groupes R^

repr^sentent un groupe hydrocarbon^ satur6 ou non en C30 & C42 ; R^ represenle

a chaque occurrence ind§pendamment un groupe organique pourvu d'au moins 2

atomes de carbone, d'atomes d'hydrogene et optionnellement d'un ou plusleurs

atomes d'oxyg^ne ou d'azote ; et R" represente a chaque occurrence

independamment un atome d'hydrogene, un groupe alkyle satur6 ou non en a

10 C10 ou une liaison directe a R^ ou a un autre R** de sorte que I'atome d'azote

auquel sont lies a la fois R^ et R'* fasse partie d'une structure het6rocyclique

definie par R*-N-R^, avec au moins 50 % des R* representant un atome

d'hydrogene.

Dans le cas particulier de la formula (I), les chaTnes grasses terminales

eventuellement fonctionnalisees au sens de t'invention sont des chaTnes

terminales iiees au dernier heteroatome-, ici I'azote, du squetette polyamide.

En particulier, les groupes ester de la formula (1), qui font partie des chaTnes

20 grasses terminales et/ou pendantes au sens de {'invention, representent de 15 S

40 % du nombre total des groupes ester et amide et mieux de 20 d 35 %. De plus,

n represente avantageusement un nombre entier allant de 1 ^ 5. De preference,

R^ est un groupe alkyle satur6 ou non en 0^2 a et de preference en C^q S C22.

Avantageusement, R^ peut §tre un groupe hydrocarbons (alkylene) en Cm ^ C42.

De pr6f§rence, 50 % au moins et mieux 75 % des R^ sont des groupes ayant de

30 a 42 atomes de carbone. Les autres R^ sont des groupes hydrog§nes en C4 a

et meme en C4 a Ci2- De pr6f6rence, R^ represente un groupe hydrocarbone

en C2 a Cjg ou un groupe polyoxyalkylene et R" represente un atome

d'hydrogene. De preference, R^ represente un groupe hydrocarbone en C2 a C12

30 sature ou non. Les groupes hydrocarbones peuvent etre des groupes lineairss,

cycliques ou ramifies, satures ou insatures. Par ailleurs, les groupes alkyle et

alkylene peuvent etre des groupes Ilneaires ou ramifies.
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De fagon avantageuse, le polymere de la composition de invention comprend

une masse molecuiaire moyenne en poids aliant de 2 000 a 20 000 et mieux de 2

000 a 10 000.

Sebn Tinvention, la structuratloh de la phase grasse liquide est obtenue ^ I'aide

d'un ou plusieurs polymeres de fomiule (1). En general, les polym6res de formula

(I) se pr6sentent sous forme de melanges de polymeres, ces melanges pouvant

en outre contenir un produit de synthese de formule (1) correspondant ^ un

10 compost avec n valant 0, c'est-a-dire un diester.

A titre d'exemple de polymeres structurant utilisables dans la composition selon

I'invention, on peut citer les produits commerciaux fabrlques et/ou vend us par la

soclete Bush Boake Allen sous les noms Uniclear 80 et Uniclear 100. De tels

produtis commerciaux s^ont vendus respectivement sous forme de gel a 80 % (en

matiere active) dans une hulle mineraie et a 100 % (en matiere active). lis ont un

point de ramollissement de 88 a 94°C. Ces produits commerciaux sont un

melange de copolymere d'un diacide en Cgg condense sur I'ethylene diamine, de

masse molecuiaire moyenne en poids d'environ 6000 Les groupes ester

20 terminaux resultent de I'esteriflcation des terminaisons d'aclde restantes par

ralcool c^tylique, st^arylique ou leurs melanges (appel6s aussi alcool

cetylstearylique).

Comme polymere structurant utillsable dans I'invention, on peut encore citer les

resines polyamldes resultant de la condensation d'un aclde dl-carboxylique

aliphatique et d'une diamine (incluant les composes ayant respectivement plus de

2 groupes carboxyle et plus de 2 groupes amine), les groupes carboxyle et amine

de motifs unitaires adjacents etant condenses sous forme d'une liaison amide.

Ces resines polyamides sont notamment celles commercialisees sous la marque

30 Versamid® par les soci^t^s General Mills, Inc. et Henkel Corp. (Versamid 930,

744 ou 1655) ou par la socl6t6 Olin Mathieson Chemical Corp., sous la marque

Onamid® notamment Onamid S ou C. Ces resines ont une masse molecuiaire
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moyenne en poids ailant de 6000 ^ 9000. Pour plus d'information sur ces

polyamides, on peut se referer aux documents US-A-3645705 et US-A-3148125,

Plus spfecialement, on utilise les Versamid® 930 ou 744.

On peut aussi utiliser les polyamides vendus par la societe Union Camp Corp.

sous les references Uni-Rez (2658, 2931, 2970, 2621, 2613, 2624. 2665, 1554,

2623, 2662) et le produit vendu sous la reference Macromelt 6212 par la soci6te

Henkel. Pour plus d'infomiation sur ces polyamides, on peut se referer au

document US-A-5500209.

10

Les polymeres structurant de la composition de I'invention ont avantageusement

une temperature de ramolllssement superieure a eS^C et pouvant ailer jusqu'^

190°C. De preference, ils presentent une temperature de ramoilissement ailant de

70 a 130°C et mieux de 80 a 105°C. Cette temperature de ramoilissement est

pisu basse que celles des polymeres structurant connus, ce qui facillte la mise en

ceuvre des polymeres objet de I'invention et limite les deteriorations de la phase

grasse liquide. Ces polymeres sont en particulier des polymeres non cireux.

Avantageusement, le poiymere est associe a au moins un compose amphiphile

20 liquide et non volatile A temperature ambiante, de valeur de balance

hydrophile/lipophile (HLB) inferieure a 12 et notamment ailant de 1 ^ 8 et de

preference de 1 a 5. Selon I'invention, on peut utiliser un ou plusieurs composes

amphiphiles. Ces composes ampliiphiles ont pour but de renforcer les propriet^s

structurantes du poiymere a heteroatome, de factliter la mise en oeuvre du

polymdre et d'ameliorer la capacity k deposer de I'^mulsion solide.

Selon i'invention, la composition de type d'emulsion peut avoir une durete ailant

de lOg ^ 200g et mieux de 30g ^ lOOg. Cette durete peut etre mesuree selon une

methode de penetration d'une sonde dans ladlte composition et en particulier a

30 I'aide d'un analyseur de texture (par exempieTA-XT2 de chez Rh6o) equipe d'un

cylindre en ebonite de 5 mm de haut et 8 mm de diarndtre. La mesure de durete

est effectuee a 20''C au centre de 5 echantillons de la dite composition. Le
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cylindre est introduit dans chaque echantillon de composition a une pre-vitesse de

2mm/s puis a une Vitesse de 0,5 mm/s et enfin § une post-vitesse de 2mm/s, le

deplacement total etant de 1mm. La valeur relevee de la duretS est celle du pic

maximum. L'echantlllon a une 6paisseur d'environ 1cm.

La durete de la composition (ou de I'emulsion) selon I'invention est telle que la

composition est autoportee et peut se deliter alsement pour fomner un depot

satisfaisant sur la peau et/ou les levres et/ou ies phaneres. En outre, avec cette

durete, la composition de I'invention resiste bien aux cliocs.

10

Selon I'invention, I'emulsion soiide notamment coulee en coupelle ou

^ventuetlement sous forme de stici< a le comportement d'un sollde etastique

dSformable et souple, conferant a I'application une douceur ^lastique

remarquable. Les compositions coulees de Tart anterieur n'ont pas cette propriete

d'eiasticite et de souplesse.

Le ou les composes amphiphiies utilisables dans la composition de I'invention

comprennent une partie lipophile liee a une partie poiaire, la partie lipophile

comportant une chaine carbonee ayant au moins 8 atomes de carbone

20 notamment, de 18 ^ 32 atomes de carbone et mieux de 18 a 28 atomes de

carbone. De preference, !a partie poiaire de ce ou ces composes amphiphiies est

le reste d'un compost choisi parmi les alcools et les polyols ayant de 1 a 12

.groupements hydroxyle, les polyoxyalkylenes comportant au moins 2 niotifs

oxyalkyl^nes et ayant de 0 ^ 20 motifs oxypropytenes et/ou de 0 a 20 motifs

oxyethyl^nes. En particulier, le compost amphiphile est un ester choisi parmi les

hydro-xyst6arates, les oleates, les iso-stearates du glycerol, du sorbitan ou du

methyigiucose ou encore les alcools gras ramifies en C^j S comme

I'octyldod^canol et leurs melanges. Parmi ces esters, on prefere les monoesters

et fes melanges de mono- et de dl-esters.

30

Le taux de compose amphiphile et celui du polym^re a heteroatome sont choisis

selon la durete de gel desiree et en fonction de I'application particuliere
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envisagee. Les quantites respectives de polym6re et de compose amphiphile

doivent etre telles qu'elles permettent robtention d'un stick delitable. En pratique,

la quantity de polymere (en matiere active) repr6sente de 0,5 a 80 % du poids

total de !a composition et mieux de 5 a 40 %, voire de 7 ^ 20%. La quantity de

compose ampfiiphile represente en pratique de 0,1 % ^ 35 % du poids total de (a

composition et mieux de 1 % a 15 %, s'il est present.

Avantageusement, la phase grasse liquide de la composition contient au moins

40 % d'huile(s) liquide(s) ayant un groupement similaire a celui des motifs ^

10 h6t6roatome et mieux de 50 6 100 %. En particulier, la phase grasse liquide

structuree par un squelette de type polyamide contient une quantlte majoritaire, a

savoir au moins egale a 40 % du poids total de la phase grasse liquide et mieux

de 50 a 100 %, d'huile ou melange d'huiles liquides apolaires, et plus

specialement d'huile(s) hydrocarbonee(s).

. Pour une phase grasse liquide structures par un polymere comportant un

squelette en partle siliconee, cette phase grasse contient de preference au moins

40% du poids total de la phase grasse liquide et mieux de 50 a 100 %, d'huile ou

melange d'huiles liquides silicon^es, par rapport au poids total de la phase grasse

20 liquide.

Pour une phase grasse liquide structuree par un polymere apolaire du type

hydrocarbone. cette phase grasse contient avantageusement au moins 40 % en

poids et mieux de 50 a 100 %, d'huile ou melange d'huiles apolaires liquides,

notamment hydrocarbonees, par rapport au poids total de la phase grasse liquide.

Par "huile hydrocarbonee", on entend toute huile contenant des atomes de

carbone et d'hydrogdne et eventuellement une fonction ether, ester, acide ou

hydroxyle.

30

En particulier, les huiles polaires de I'invention sont

:
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- les huiles v6getales hydrocarbon6es ^ forte teneur en triglycerides constitues

d'esters d'acides gras et de glycerol dont les acides gras peuvent avoir des

longueurs de chaTnes varlees de C^a C24, ces demidres pouvant etre lineaires ou

ramiflees, saturees ou insaturees ; ces huiles sont notamment les huiles de

germe de ble, de maYs, de tournesol, de karite, de ricin, d'amandes douces, de

macadamia, d'abricot, de soja, de coton, de luzerne, de pavot, de potimarron, de

sesame, de courge, de colza, d'avocat, de noisette, de pepins de raisin ou de

cassis, d'onagre, de millet, d'orge, de quinoa, d'olive, de seigle, de carthame, de

bancoulier, de passiflore, de rosier muscat ; ou encore les triglycerides des acides

10 caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe Stearlneries Dubois ou

ceux vendus sous les denominations Miglyol 810, 812 et 818 par la soci6t6

Dynamit Nobel

;

- les huifes de synthese ou esters de synthese de formule R1COOR2 dans

laquelle R, represente le reste d'un acide gras lineaire ou ramifi§ comportant de 1

a 40 atomes de carbone et R2 represents une chaTne hydrocarbonee notamment

ramifiee contenant de 1 a 40 atomes de carbone a condition que + RjSOit > 10,

comme par example I'huile de Purcellin (octanoate de cetostearyle),

risononanoate d'isononyle, le benzoate d'alcool en a C15, le myristate

d'isopropyie, le palmitate d'ethyl 2-hexyle, I'isostearate d'isostearate, des

20 octanoates, decanoates ou ricinoieates d'alcools ou de polyalcools ; les esters

iiydroxyies comme le lactate d'Isostearyle, le malate de di-isostearyle ; et les

esters du pentaerythritol

;

- les ethers de synthese ayant de 10 S 40 atomes de carbone
;

- les alcools gras en Cq S Cje comme I'alcool oleique ;

- leurs melanges.

Les huiles apotaires selon I'invention sont en particulier les huiles siliconees telles

que les polydimetliylsiloxanes (PDMS) volatils ou non, lineaires ou cycliques.

liquides a temperature amblante ; les polydimethylsiloxanes comportant des

30 groupements alkyle, alcoxy ou phenyle, pendant et/ou en. bout de chaTne

siliconee, groupements ayant chacun de 2 a 24 atomes de carbone ; les silicones

phenyiees comme les phenyl trimethicones, les phenyl dimethicones. les phenyl
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trimethylsiloxy diph6nylsiIoxanes, des diphenyl dim6thicones, les diphenyl

methyldiph^nyl trisiloxanes, les 2-ph§nyl6thyl trimethylsiloxysilicates
; les

hydrocarbures lineaires ou ramifies d'origine synthetique ou minerale, volatils ou

non, comme les huiles de paraffine, volatiles ou non volatiles, et ses d6riv6s, la

vaseline, la lanoline liquide, les polyd^cenes, le polyisobutene iiydrogene te) que

le pari^am, le squalane -; et leurs melanges. De preference, les huiles structur6es,

et plus speclalement celles structurees par les polyamides et en particuller ceux

de fonnules (I) ou les polyurethanes ou les polyurees ou les polyuree-ur^thanes,

sent des huiles apolalres et plus spScialement une huile ou un melange d'hufles

10 du type hydrocarbone d'origine minerals ou synthetique, choisies en particuller

parmi les hydrocarbures notamment les alcanes comme I'huile de parleam, les

isoparaffines comme I'isododecane et le squalane et leurs melanges.

Avantageusement, ces huiles sont associees a une ou plusieurs huiles de

silicones ph^nylees.

De preference, la phase grasse liquide contient, au moins une huile non volatile

choisie en particuller parmi les huiles hydrocarbonees d'origine minerale, veg6tale

ou synthetique, les esters ou ethers de synthese, les huiles de silicone et leurs

melanges.

20

La phase grasse liquide totale represente, en pratique, de 5 a 98 % du poids total

de la composition, de preference de 20 a 75 %.

La phase grasse liquide de la composition selon I'invention peut contenir, en

outre, au moins un compose non aqueux volatil, a savoir un ou plusieurs

composes volatils. Les composes volatils sont en g^n^ral des solvents des

composes non volatils.

Selon I'invention, ces composes volatils facilltent, notamment, .Fapplication de la

30 composition sur la peau, les l^vres ou les phanSres. Ces composes volatils

peuvent §tre des composes hydrocarbon6s, des composes silicones comportant

eventuellement des groupements alkyle ou alkoxy pendants ou en bout de chame
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siliconee ou un melange de ces composes volatile.
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Comme compost volatll utilisable dans I'lnvention. on peut citer les huiles de

silicones linSaires ou cycllques ayant une viscosity ^ temperature ambiante

inferieure ^10 cSt et ayant notamment de 2 a 7 atomes de silicium, ces silicones

comportant eventuellement des groupes alkyle ou alkoxy ayant de 1 ^10 atomes

de carbone. Comme hulle de silicone, volatile utilisable dans I'invention, on peut

citer notamment I'octamethyl cyclotetrasiloxane, .Is decamethyl

cyclopentasiloxane, le dod^camethyl cyclehexasiloxane, I'heptamethyi

10 hexyltrisiloxane, I'lieptamethyloctyl trisiloxane, I'hexamethyi disiloxane,

I'octamethyl trisiloxane, le decamethyl tetrasiloxane, le dodecamethyl

pentasiloxane et leurs melanges.

Comme autre compose volatil utilisable dans I'invention, on peut citer les huiles

voiatiles hydrocarbonees ayant de 8 a 16 atomes de carbone et leurs melanges et

notamment les alcanes ramifies en Cg-C^g comme les Iso-alcanes (appelees aussi

isoparaffines) en Cg-Ci5, i'lsododecane, I'isodecane, I'isohexadecane et par

exemple les huiles vendues sous les noms commerciaux d'Isopars' ou de

Permetyls, les esters ramifies en Cg-Cis comme le neopentanoate d'iso-hexyle et

20 leurs melanges. De preference, le compost (ou solvant) volatil est choisi parmi

les huiles voiatiles hydrocarbonees ayant de 8 a 16 atomes de carbone et leurs

melanges.

On peut aussi utiliser des composes volatils fluorSs.

Ces composes volatils representent notamment un taux massique de 0 a 97,5 %
par rapport au polds total de la composition, de preference de 1 a 75 % et mieux

de 3 a 45 % (si presents). De fagon generate, la quantite de compose volatil est

utilisee en une quantity sufTisante pour obtenir des proprietes de glissant et

30 d'6talement.. Cette quantite sera adapt6e par I'homme du metier en fonction de

I'intensite des propri6t6s d'^talement recherch6e.
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La composition de rinvention contient, en outre, une phase aqueuse non miscible

^ la pliase grasse liquide contenant de I'eau eventuellement epaissie ou gelifiee

par un ou plusieurs epalssissants ou gelifiants de phase aqueuse et contenant

eventuellement des composes miscibles a Teau, comme des alcools inferieurs en

C2 a C7, les polyols ayant au moins deux groupements hydroxyie et de 2 a 10

atomes de carbone comme le glycerol, le propylene glycol, de D~panthenol, les

polyethylenes glycols. La phase aqueuse represente notamment de 1 ^ 80 % du

poids total de la composition et mieux de 5 a 70 %.

10 L'emulsions selon I'inventlon peut etre obtenue en utilisant un tensioactif ou un

melange de tensioactifs dont ie HLB (balance hydrophile/iipophile) est adapte au

sens de I'^mulsion.

Comme tensioactif utilisable dans I'invention, adapts a I'obtention d'une emulsion

E/H on peut citer ceux ayant un HLB inferieur 7 et notamment les ester d'acides

gras de polyols comme les mono-, di-, tri- ou sesqui-o!6ates ou stearates de

sorbitol ou de glycerol, les laurates de glycerol ou de polyethylene glycol ; ies alkyi

ou alkoxy dimethicones copolyols a chaine alkyie ou alkoxy pendante ou en bout

de squelette silicon^ ayant par exemple de 6 ci 22 atomes de carbone. Comme

20 tensioactif utilisable dans I'invention pour robtention d'une 6mulsion H/E on peut

citer ceux ayant un HLB superieur a 7 comme les esters d*acides gras de

polyethylene glycol (monost^arate ou monolaurate de polyethylene glycol) ; les

esters d'acides gras (st6arate, oleate) de sorbitol polyoxyethyl6nes ; les alkyI

(lauryl, cetyl, stearyl, octyl) ethers polyoxyethylenes et les dimethicones copolyols.

De fagon gSnerale, on peut utiliser tout tensioactif ionique (catlontque ou

anionique) amphotere et tout tensioactif non ionique, blen connu de rhomme du

metier..

La composition de I'invention peut comprendre, en outre, tout additif usuellement

30 utilise dans le domaine conceme, chbisi notamment parmi les .matieres

colorantes, les antioxydants, les hulles essentleiles, ies conservateurs, les

parfums, les electrolytes (cation ou polycations), les charges, les cires, les
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produits pateux ^ temperature ambiante, les neutralisants, les polymeres

liposolubles ou dispersibles dans le milieu, les actifs cosmetiques ou

dermatologiques comma par example des Emollients, des hydratants, des

vitamines, des acides gras essentiels, des filtres solaires, les dispersants comme

I'acide poly(12-hydroxyst6arique) et leurs melanges. Ces addltifs peuvent etre

presents dans la composition a raison de 0 ^ 20% (notamment de 0,01 S 20 %)

du poids total de la composition et mleux de 0,01 a 10%. Avantageusement, ta

composition contient au moins un actif cosm6tique ou dermatoiogique.

jo Bien entendu I'homme du metier veiilera a ctioisir les 6ventuels additifs

complementaires et/ou leur quantity de telle maniere que les propri^tes

avantageuses de la composition selon I'invention ne soient pas ou

substantlellement pas, alter^es par I'adjonction envisagee.

La composition selon I'invention peut se presenter sous la forme d'une

composition teintee dermatoiogique ou de soin des matieres keratiniques comme

la peau, les levres et/ou les phan^res tels que les fibres l<eratiniques, sous forme

d'une composition de protection solaire ou d'hygidne corporelle notamment sous

forme de produit deodorant ou demaquillant sous forme coulee. Elle peut

20 notamment etre utilisee comme base de soin pour la peau, les phanSres ou les

levres (baumes a levres protegeant les levres du froid et/ou du soleil et/ou du

vent, produit de soin pour la peau. les ongles ou les cheveux).

La composition de I'invention peut egalement se presenter sous la forme d'un

produit colore de maquillage de la peau, en particulier un fond de teint, presentant

Eventuellement des propriet6s de soin ou de traitement, un blush, un fard ^ joues

ou a paupieres, un produit anti-cerne, un eye-liner, un produit de maquillage du

corps ; de maquillage des levres comme un rouge k levres, un brillant a levres ou

un crayon presentant eventuellement des propn'6t6s de soin ou de traitement ; de

30 maquillage des phandres comme les oils et les cheveux en particulier sous forme

d'un mascara pain, les sourcils notamment sous forme de crayon, les ongles.



wo 01/97773 PCT/FROl/01958

19

Bien entendu la composition de i'invention doit etre cosmetiquement ou

dermatoiogiquement acceptable, a savoir contenir un milieu physiologiquement

acceptable non toxique et susceptible d'etre appliquee sur la peau, les phaneres

ou les levres d'etres humalns. Par cosmetiquement acceptable, on entend au

sens de I'invention une composition d'aspect, d'odeur et de toucher agr^ables.

Avantageusement, la composition' contient au moins un actif cosmetique et/ou un

actif dermatologique et/ou au moins une matlere cotorante. Gr3ce a {'utilisation

d'au moins un polymere de masse moidculaire moyenne en poids aliant de 1000

10 ^ 30 000, tels que defini precedemment dans une emulsion, on obtient un

piegeage des actifs et des matieres colorantes presents dans la composition,

permettant de les maintenir la ou lis ont 6t6 appliques, A savoir les levres, la peau

ou les phaneres.

La matiere coiorante selon I'invention peut etre choisie parmi tes colorants

lipophiles, les colorants hydrophiles, les pigments et les nacres habitueilement

utilises dans les compositions cosmetiques ou dermatologiques, et leurs

melanges. Cette matiere coiorante est generalement presente a raison de 0,01 ^

50 % du poids total de la composition, de pr§f6rence de 5 a 30 %, si elle est

20 presente.

Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17, le

DC Green 6, le p-carotene, I'huile de soja, le brun Soudan, le DC Yellow 11, le DC

Violet 2, le DC orange 5, le jaune quinoI6ine. lis peuvent representor de 0,1 d 20

% du poids de la compositions et mieux de 0,1 a 6 % (si presents).

Les pigments peuvent etre blancs ou colores, mtneraux et/ou organiques,

enrobes ou non. On peut citer, parmi leis pigments min6raux, le dioxyde de titane,

§ventueilement trait6 en surface, les oxydes de zirconium ou de c6rium, ainsi que

30 les oxydes de fer ou de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer,

I'hydrate de chrome et le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut

citer le noir de carbone, les pigments de type D & C, et les laques a base de
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carmin de cochenille, de baryum, strontium, caicium, aluminium. Les pigments

peuvent repr6senter de 0,1 a 50 % et mieux de 2 ^ 30 % du poids total de la

composition, s'ils sont presents.

Les pigments nacres peuvent etre choisis parmi les pigments nacres blancs tels

que le mica recouvert de titane ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres

color^s tels que le mica titane avec. des oxydes de fer, le mica titane avec

notamment du bleu ferrique ou de Toxyde de ciirome, le mica titane avec un

pigment organique du type precite ainsi que les pigments nacres a base

10 d'oxychlorure de bismutii. lis peuvent representerde 0,1 a 20 % du poids total de

la composition et mieux de 0,1 ^15 %, s'ils sont presents.

La composition peut eventuellement contenir une ou plusieurs cires pour

ameliorer la structuration sous forme de stick, bien que cette forme rigide puisse

etre obtenue en I'absence de cire. Une cire, au sens de la presents invention, est

un compose gras lipophile, solide a temp6rature ambiante {25*C), ^ changement

d'etat solide/liquide reversible, ayant une temperature de fusion superieure k

AO^C pouvant aller jusqu'a 200° C, et presentant a I'etat solide une organisation

cristalline anisotrope. La taille des cristaux est telle que les cristaux diffractent

20 et/ou diffusent la lumiere, conferant a la composition un aspect trouble, plus ou

moins opaque. En portant la cire ^ sa temperature de fusion, il est possible de la

rendre misclble aux huiles et de former un melange homogene

microscopiquement, mais en ramenant la temperature du melange S la

temperature ambiante, on obtient une recristatlisatron de la cire dans les huiles du

melange. C'est cette recristallisation dans le melange qui est responsable de la

diminution de la brillance dudit melange. Aussi, avantageusement la composition

contient peu ou pas de cire.

Les cires, au sens de la demande, sont celles gSnSralement utilisSes dans tes

30 domaines cosm^tique et dermatplogique ; elles sont notamment d'origine

naturelle comme la cire d'abeilles, la cire de Camauba, de Candellila, d'Ouricoury,

du Japon, de fibres de liege ou de canne S sucre, les cires de paraffine, de lignite,
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les cires mieracrista Ilines, la cire de lanolins, la cire ds Montan, les ozokerites, les

huiles hydrogen6es comme I'huile de jojoba hydrog^nee, mais aussi d'origine

synth^tique comme les cires de polyethylene Issues de la polymerisation de

Tethylene, les cires obtenues par synthese de FIscher-Tropsch, les esters

d'acides gras et !es glycerides concrets a 40''C, les cires de silicone comme les

alkyle, alcoxy et/ou esters de poly{di)methyIsi!oxane solide a 40*'C.

La composition selon I'invention peut etre fabriquee par les precedes connus,

generalement utilises dans le domaine cosm6tlque ou dermatologique. Elle peut

10 etre fabriquee par le precede qui consiste ^ chauffer le polymere au moins a sa

temperature de ramollissement, a y ajouter le ou les composes amphiphiles, les

emulsionnants, les matieres colorantes et les additifs eventuellement fondus puis

a m^langer le tout jusqu'a I'obtention d'une solution claire, transparente. On

ajoute alors, au melange obtenu, apres abaissement de la temperature, le ou les

composes volatils, puis la phase aqueuse. L'ensemble est ensuite homogeneise.

Le melange homogene obtenu peut alors etre coul6 dans un moule approprie

comme una coupelle ou un pot de brillant a levres ou directement dans les

articles de conditionnement (boltier ou coupelle notamment).

20 L'invention a encore pour objet un proc§d6 cosmetique de soin, de maquillage ou

de traitement des matieres k6ratiniques des §tres humains et notamment de la

peau, des levres et des phanferes, comprenant I'application sur les matieres

keratiniques de la composition notamment cosmetique telle que definie ci-dessus.

^invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. Les

pourcentages sont donnes en poids.

Exemple 1 : Fond de teint E/H

30 Phase A

. isost6arate de sorbitane (Ariacel 987d'Uniquema)

. Conservateur 0,2 %

4.5 %
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Phase B

.UnidearSO 15 %

. Octyl-2-dodecanol 3.6 %

. Iso-paraffine hydrogenee (parieam) 11%

Phase

C

. Dioxyde de titane 4,1 %
'. Iso-paraffine hydrogenee 7 %

10 . Oxyde defer 1,3 %

Phase D

. Parfum 0.65 %

Phase E

.Eau qsp100%

. Conservateur 0,3 %

. Sulfate de magnesium 0,7 %

20

. Propylene glycol 3 %

La phase (B) est chauffee a 120''C, sous agitation, puis homogeneisee a I'aide

d'un homogen^isateur Rainery toumant a 300 trs/min. On ajoute ensuite la phase

A puis la phase C pr6broyee S I'aide d'un broyeur tri-cylindre. On ajoute ensuite

doucement et reguliferement la phase D et la phase E au melange precedent

ramen6 a lOO^C avec un homogen6fsateur Heldolpii. L'ensemble est laisse en

contact pendant 10 min puis coul6 dans des coupelles.

30

Le produit obtenu est solide, de prise au doigt facile ; it est frais et s'etate blen et

forme sur la peau un d6p6t homogSne, ieger. Le maqulliage obtenu est naturel et

satin§. Sa duretS en g (au texturom^tre) est de 35.
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Exemple 2 : Fond de teint solide E/H

Phase A

. Isostearate de sorbitane {Arlacel 987d'Uniquema) 4,5 %

. Conservateur 0,2 %

Phase B

.UniclearSO . 15 %

. Octyl-2-dodecanol 3.6 %

. Iso-paraffine hydrog6n6e (parleam) 6 %

10 Isododecane 5 %

20

Phase C

. Dioxyde de titane 4,1 %

. Iso-paraffine hydrogenee 7 %

. Oxyde de fer 1,3 %

. Poudre de nylon 8 %

Phase

D

. Parfum 0,65 %

Phase E

. Eau qsp 100 %

. Conservateur 0.3 %

. Sulfate de magnesium 0,7 %

. Propylene glycol 3 %

La fabrication de ce fond de teint est identique S celle de I'exemple 1 . Le prodult

obtenu a une belle texture solide et presente les mSmes propri6t6s que celui de

I'exemple 1.

30 .

Exemple 3 : Fond de teint E/H
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Phase A

. Isostearate de sorbitane (Arlacel 987d'Uniquema) 6 %

. Conservateur 0,2 %

Phase

B

.UniclearSO 15 %

. Octyi-2-dodecanol 3,6 %

. Iso-paraffine hydrogenee (parl^am) 11 %

. Isododecane 22,5 %

10 . Cyclohexadimethylsiloxane (8 cSt) 5 %

(DC246 de Dow Coming)

Phase C

. Dioxyde de titane 4,1 %

. Iso-paraffine hydrog6n6e 3.3 %

.Oxyde defer 10,7 %

. Poudre de nylon 4 %

Phase D

20 . Parfum 0,65 %

Phase E

. Eau qsp 100 %

. Conservateur 0,2 %

. Sulfate de magnesium 0,7 %

Le prodult obtenu a encore une belle texture solide et pr6sente les memes

proprietes cosmetiques que celui de I'exemple 1

.

30 Exemple 4 : Fond de teint E/H

Ce fond de teint se differencle de celui de I'exemple 1 par I'emploi de 17 %
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d'UnicIear 80 au lieu de 15%. Le produit obtenu est solide et presente une durete

en g de 49,2.



wo 01/97773 PCT/FROl/01958

26

REVENDICATIONS

1 . Emulsion solide contenant une phase aqueuse et une phase grasse liquide

dispersees I'une dans I'autre, la phase grasse liquide 6tant structures par au

moins un polymere de masse moleculaire moyenne en poids allant de 1000 ^ 30 .

000, comportant a) un squelette polymerique, ayant des motifs de repetition

hydrocarbones pourvus d'au moins un het§roatome, et b) des chaTnes grasses

pendantes et/ou terminales eventuellement fonctionnalisees, ayant de 12 ^ 120

10 atomes de carbone et 6tant Ii6es a ces motifs hydrocarbones, la phase aqueuse,

la phase grasse liquide et le pclymdre formant un milieu physiologiquement

acceptable.

2. Emulsion seion la revendication 1, caract§risee en ce que les motifs ^

heteroatome sont des amides.

3. Emulsion selon la revendication 1 ou 2, caract6ris§e en ce que les chaTnes

grasses repr6sentent de 40 a 98 % du nombre total des motifs a h6t6roatome et

des chatnes grasses.

20

4. Emulsion selon I'une des revendications precedentes, caracteris6e en ce que

les chaTnes grasses representent de 50 a 95 % du nombre total des motifs a

heteroatome et des chaTnes grasses.

5. Emulsion selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que -

les chaTnes grasses pendantes sont liees directement S I'un au moins desdits

heteroatomes.

6. Emulsion solide contenant une phase aqueuse et une phase grasse liquide

30 dispers6es I'une dans I'autre, la phase grasse liquide 6tant stmcturee par au

moins un polyamide de masse moleculaire moyenne en poids allant de 1000 a 30

000. comportant a) un squelette polym6rique, ayant des motifs repetitifs amide, et
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b) ^ventueilement des chaTnes grasses pendantes et/ou terminaies

eventuellement fonctionnalisees, ayant de 12 a 120 atomes de carbone et etant

liees & ces motifs amide, la phase aqueuse, la phase grasse liquide et le

polymfere formant un milieu physiologiquement acceptable.

7. Emulsion selon la revendicatlon pr6c6dente, caract6risee en ce que les

chames grasses repr6sentent de 40 a 98 % du nombre total des motrfs amide et

des chaTnes grasses.

10 8. Emulsion selon la revendication 6 ou 7, caract6risee en ce que les chaTnes

grasses representent de 50 ^ 95 % du nombre total des motifs amide et des

chaTnes grasses.

9. Emulsion selon I'une des revendications 6 a 8, caracteris6e en ce que les

chaTnes grasses pendantes sont liees directement a I'un au moins des atomes

d'azote des motifs amide.

10. Emulsion selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que

la masse molaire moyenne en poids va de 2 000 a 20 000 et mieux de 2 000 a 10

20 000.

1 1 . Emulsion selon I'une des revendications pr6c6dentes, caracterisee en ce que

les ChaTnes grasses terminaies sont liees au squelette par des groupes ester.

12. Emulsion selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que

les chaTnes grasses ont de 12 a 68 atomes de carbone.

13. Emulsion selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que

le polymere est cholsi parmi les polymeres de formule (1) suivante et leurs

30 melanges

:
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Ri.O--i-C-R'-

II

.C--N-R'--N-^,--C-R2-C-0-R'

II "II II

O o O 0

dans laquelle n designe un nombre de motifs amide tel que le nombre de groupes

ester represente de 10 % 6 50 % du nombre total des groupes ester et amide ; R^

10 est a cheque occurrence independamment un groupe alkyle ou alc6nyle ayant au

moins 4 atomes de carbone ; R^ represente a chaque occurrence

independamment un groupe hydrocarbone sature ou non en C4 a C42 a condition

que 50 % des groupes R^ representent un groupe Inydrocarbone sature ou non en

C30 a C42 ; R^ represente a chaque occurrence independamment un groupe

organique pourvus d'au moins 2 atomes de carbone, d'atomes d'iiydrogene et

optionneliement d'un ou plusieurs atomes d'oxygene ou d'azote ; et R"* represente

^ chaque occurrence independamment un atome d'hydrogene, un groupe a!l<yle

sature ou non en C, a ou une liaison directe a R^ ou un autre R"^ de sorte que

i'atome d'azote auquel sont lies ^ la fois R^ et R'' fasse partie d'une structure

20 h6t6rocyclique definie par R'*-N-R^ avec au moins 50 % des R* repr6sentant un

atome d'hydrogene.

14. Emulsion selon la revendication pr6c6dente, caract6risee en ce que est un

groupe alkyle en C12 a C22.

15. Emulsion selon Tune des revendications 13 ou 14, caracterisee en ce que R^

sont des groupes ayant de 30 a 42 alomes de carbone.

16. Emulsion selon Tune des revendications pr6cedentes, caracterisee en ce que

30 le polymere represente (en matidre active) de 0,5 k 80 % du poids total de la

composition et mieux de 5 a 40 %.
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17. Emulsion selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce

que la phase grasse liquide contient au moins 40 % du poids total de la phase

grasse liquide d'huile apolaire et mieux de 50 a 100 % du poids total de la phase

grasse liquide.

18. Emulsion selon I'une des revendications precedentes, caracteris6e en ce que

la phase grasse liquide contient au moins une huile hydrocarbon^e d'origine

minerale, v6g6tale ou synthetique, les esters ou ethers de synthese, les huiles de

silicone et leurs melanges.

10

19. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce

que la phase grasse liquide contient un compose volatil.

20. Composition seJon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce

que la phase grasse liquide contient, en outre, au moins une huile non volatile.

21. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce

que la phase grasse liquide represente de 5 d 98 % du poids total de la

composition et mieux de 20 a 75 %.

20

22. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce

qu'elle se presente sous forme d'emulsion eau-dans-hulle.

23. Composition selon I'une des revendications precedentes, caract6ris6e en ce

que la phase aqueuse represente de 1 S 80 % du poids total de la composition et

mieux de 5 a 70 %.

24. Composition selon t'une des revendications precedentes, caracterisee en ce

qu'elle constitue une composition de soin et/ou de traltement et/ou de maqulllage

30 des matieres keratiniques.
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25. Composition selon I'une des revendications pr^cedentes, caracterisee en ce

qu'elle contient, en outre, au mbins une matiere colorante.

26. Composition selon ta revendicatlon 25, caracterisee en ce que la matiere

colorante est choisle pamfii les colorants lipophiles. les colorants hydrophlles, les

pigments, les nacres et leurs melanges.

27. Composition selon la revendicatlon 25 ou 26, caracterisee en ce que la

matifere colorante est presente a raison de 0,01 a 50 % du poids total de la

10 composition, de preference de 5 a 30 %.

28. Composition selon I'une des revendications pr6cedentes, caracterisee en ce

qu'elle contient au moins un addltif choisi parmi les gellfiants de phase aqueuse,

les antioxydants, les huiles essentieiies, les conservateurs, les parfums, les

electrolytes, les charges, les cires, les composes gras pateux ^ temperature

ambiante, les neutralisants, les polymeres liposoiubles ou dispersibles dans le

milieu, les actifs cosm^tiques ou dermatologiques, les dispersants, et leurs

melanges.

20 29. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce

qu'elle se presente sous fomie coulee.

30. Composition selon I'une des revendications pr6cedentes, caracterisee en ce

qu'elle se pr6sente sous forme de mascara, d'eye-liner, de fond de telnt, de

briilant a levres, de rouge a l^vres, de blush, de produit deodorant ou

demaquillant, de produit de maquillage du corps, de fard a paupleres ou a joues,

de produit anti-ceme, de protection solaire, de produit de soin du visage ou du

corps.

30 31. Composition selon I'une des revendications prec6dentes. caracterisee en ce

qu'elle presente une duret6 de 10g ^ 200g et mieux de 30g a 100g.
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32. Procede cosmetique de soin, de maquillage ou de traitement des matieres

keratiniques des etres humains, comprenant I'application sur les matieres

keratiniques d'une composition cosmetique conforme a I'une des revendications

pr6cedentes.
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